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Invité.e.s : Marie-Laure Apers-Trémélo, Bénédicte Garnier, Viviane Le Hay, Frédérique 

Mélanie-Becquet, Benoît Tudoux, Erik Zolotoukhine 

Excusé : Jean-Luc Manguin 

 

 

1) Motion du Comité de Pilotage sur la LPPR 

Le comité de pilotage a décidé, à l’unanimité, d’exprimer publiquement ses inquiétudes quant aux 

orientations à venir de la recherche publique telles qu’elles pourraient figurer dans la loi 

pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR). 

Nous avons donc décidé de publier sur le site Web du réseau notre soutien à la motion de la 

CPCN. 

 

En lien avec le mouvement actuel de contestation dans l’enseignement supérieur et la recherche, 

nous avons décidé d’une part de suspendre provisoirement les tuto@mate et d’autre part 

d’aménager sous forme d’ateliers des temps d’échange et d’information pendant nos prochaines 

journées annuelles. 

 

 

2) JA 2020 

Les journées annuelles de Mate-shs auront lieu les 16 et 17 mars prochain à la MSH Sud 

(Montpellier). Les inscriptions sont ouvertes depuis le 5 février. Le programme et toutes les 

informations utiles sont en ligne sur le site des JA 2020 : https://ja-mate2020.sciencesconf.org/ 

 

Pensez à vous inscrire ! 

 

 

3) ET Explo-shs 

Le projet d’école thématique suit son cours, elle aura lieu à La Rochelle du 12 au 16 octobre 

2020. 

Le comité d’organisation attend la mise en place des crédits afin d’envoyer les premiers bons de 

commande. 

 

 

4) ANF 2021  “Transformations cartographiques” 

Suite à la première session des ateliers Géo(visu) (http://mate-shs.cnrs.fr/?representations) est 

née l’idée d’une formation sur les “Transformations cartographiques”. Ce projet est porté par 

plusieurs membres de Mate-shs, en particulier des membres du groupe Représentation. Marie-

Laure Apers-Trémélo se charge de faire le lien entre le CoPil et les porteurs du projet. 

Le dossier sera déposé auprès de l’INSHS au printemps 2020. 

 

 

https://www.cnrs.fr/comitenational/struc_coord/cpcn/motions/200117_Motion_LPPR_vf.pdf
https://ja-mate2020.sciencesconf.org/
http://mate-shs.cnrs.fr/?representations


5) Site Web 

Grâce au travail de Frédérique Mélanie-Becquet, le nouveau site web hébergé sous WordPress 

est quasi prêt. Il reste quelques points à vérifier (liens à rétablir). Les membres du comité se 

chargent d’une dernière relecture avant la mise en ligne du site et remercient chaleureusement 

Frédérique. 

 

6) Tuto@Mate 

La programmation des tuto@mate est suspendue dans le cadre de la mobilisation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche contre le projet de la loi pluriannuelle de 

programmation de la recherche (LPPR). 

 

7) Groupes locaux 

Viviane Le Hay nous a présenté un bilan des rencontres SO-mate du 22 novembre dernier. Une 

quinzaine de personnes se sont retrouvées pour faire un bilan des actions menées et assister à 

3 interventions sur les outils de la TGIR Huma-Num, les données de la recherche à l’Université 

de Bordeaux et l'accompagnement des chercheurs dans la recherche reproductible. 

 

Le comité de pilotage profite de ce compte rendu pour rappeler aux groupes locaux qu’ils peuvent 

solliciter le CoPil ou la liste de diffusion pour valoriser leurs actions. 

 

 

8) Groupe de travail sur les données 

Un groupe de réflexion sur les données a été initié par différents réseaux métiers de la Mission 

pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS, du réseau SIST de l’INSU et de 

la DIST. Actuellement, il n’y a plus de lien avec le réseau Mate-shs. Le CoPil va donc lancer un 

appel sur la liste mate-shs pour faire le lien entre Mate-shs et le GT données afin de suivre les 

travaux en cours. 

 

 


